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LE PROGRAMME LE PROGRAMME 

Le programme Arts visuels - Études est soutenu par 
la Commission Scolaire de la Capitale. La formule 
permet aux jeunes d’allier apprentissage scolaire  
et apprentissage artistique de façon harmonieuse  
et équilibrée. 

La formule double apprentissage favorise la réussite 
académique, la persévérance, le sens de la discipline, 
l’esprit d’initiative et la confiance en soi. 

Des artistes professionnels et expérimentés, tant  
au niveau artistique que pédagogique, assurent  
la formation. 

FORMATIONFORMATION
 Disciplines artistiques multiples : dessin, peinture,  

 sculpture, photographie, scénographie... 
 Art en galerie et art urbain
 Visites d’expositions
 Courants artistiques
 Rôle de l’artiste dans la société 
 Présentation de deux expositions par les élèves 

STRUCTURE  STRUCTURE  
PÉDAGOGIQUE PÉDAGOGIQUE 

La formation en arts visuels est dispensée en 
après-midi à la Maison des métiers d’art de Québec, 
située au centre-ville dans le quartier Saint-Roch. Elle 
comporte quinze heures de cours par semaine pour 
trente-six semaines. De plus, les élèves présentent 
une exposition en décembre, et une autre en mai. 

CONDITIONS  CONDITIONS  
D’ADMISSIOND’ADMISSION

Les critères d’admission, volet scolaire, relèvent de 
l’école Cardinal-Roy. 

Pour le volet arts visuels, une rencontre d’admission 
est requise. Elle vise à évaluer le potentiel créatif des 
jeunes, ainsi que leur motivation et leur détermination.  

FRAIS DE  FRAIS DE  
SCOLARITÉSCOLARITÉ

LA MAISON  LA MAISON  
DES MÉTIERS D’ART  DES MÉTIERS D’ART  
DE QUÉBECDE QUÉBEC

La Maison des métiers d’art de Québec est un centre 
de formation, de création et de recherche voué au 
développement des pratiques contemporaines en 
métiers d’art. 

Elle offre un milieu unique en son genre : vingt-cinq 
ateliers de céramique, de sculpture et de textile, en 
plein cœur de la ville de Québec. 

Les activités de la MMAQ sont multiples. Dans le 
cadre de son mandat de formation, elle propose 
des cours pour le grand public, des camps d’été, les 
cours du programme Arts visuels - Études (niveau 
secondaire), ainsi qu’une formation collégiale de 
haut niveau (avec le Cégep Limoilou). De plus, elle 
offre des conférences, des classes de maîtres, des 
résidences d’artistes et un programme de soutien à 
la relève.
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Frais d’audition  Frais d’audition  
et d’analyseet d’analyse

Frais d’inscriptionFrais d’inscription Frais de formationFrais de formation
(matériel inclus)(matériel inclus)


